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Chers Savoyards du monde, chers amis. 
 
J’espère que ce numéro du Trait d’Union vous trouvera ainsi que tous les vôtres en 
bonne santé.      La crise sanitaire mondiale que nous vivons depuis le début de cette an-
née continue à faire des ravages dans le monde entier. J’ai une pensée très forte pour 
tous nos compatriotes qui vivent dans des pays toujours au cœur de la crise notamment 
aux Amériques. 
 
Le calendrier d’activités de nos associations a bien été chamboulé et depuis fin février 
c’est le calme plat. De son côté le bureau de notre fédération a dû annulé notre conseil 
de printemps à Nice quelques heures avant l’arrivée des premiers participants qui 
avaient été nombreux à répondre présents pour ce weekend de festivités. Nous remer-
cions chaleureusement nos amis de l’amicale des savoyards de la Côte d’Azur pour tout 
le travail effectué pour l’organisation de ce weekend. Nous espérons pouvoir les rencon-
trer à nouveau prochainement.  
 
Cette crise nous a appris à nous réunir différemment puisque notre dernière réunion de 
bureau s’est effectuée par visio-conférence en plein confinement. Ce n’est pas la même 
chose que de se réunir autour d’une table mais cela nous a fait du bien de se voir et de 
pouvoir échanger sur la situation actuelle et de parler de nos activités à venir. 
 
Suite aux différentes annonces du gouvernement, de la situation sanitaire, d’un déconfi-
nement se faisant par étapes et des risques potentiels. Nous avons décidé de reporter 
notre rassemblement annuel d’août 2020 au premier weekend d’août 2021 avec le 
même programme que nous avions défini avec nos relais locaux à Grésy sur Isère.  
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De fait nous avons aussi décidé de reporter : 
 
L’organisation des deuxièmes trophées des Savoyards du monde en 2021 avec la re-
mise des trophées lors du rassemblement à Grésy sur Isère.  
 
Vous avez été nombreux à nous contacter pour postuler aux trophées mais ce n’est 
que partie remise. 
 
Le voyage à Dubaï qui est reprogrammé à partir d’octobre 2021. 
 
Du fait du manque d’activités de nos associations lors de ce premier trimestre, notre 
bulletin est un peu plus fin que d’habitude. Mais au-delà des nouvelles de nos associa-
tions et de nos savoyards sur la planète. Vous y trouverez un intéressant article sur les 
Savoyards de New York qui se réunissaient au siècle dernier au sein de la mutuelle Les 
Allobroges de New York et l’histoire des frères Martin, propriétaires du plus grand res-
taurant de New York. Archives intéressantes et histoires passionnantes de notre dias-
pora savoyarde à travers le monde. Si vous aussi souhaitez partager les archives ou les 
histoires de vos associations, n’hésitez pas à nous faire parvenir les documents. 
 
C’est une sensation un peu bizarre de ne pas vous revoir cet été. Le rassemblement est 
pour moi chaque année le début de mes vacances au pays. Je vous souhaite un bel 
été. Restez prudents. J’espère pouvoir retrouver les membres du bureau lors de mon 
séjour en France en octobre prochain et vous retrouver tous lors de notre prochain 
conseil de printemps 2021. 
 
Dans l’attente, je vous adresse toutes mes cordiales amitiés savoyardes. 
 
Laurent Rigaud 

Bonjour,  

                  Malgré la situation sanitaire, notre trait d’union parait, merci à Laurent et  

Michel André pour les articles qu’ils m’ont envoyés pour que ce trait d’union ne soit 

pas trop maigrichon. 

Je souhaite vous retrouver tous en pleine forme, et pour décembre plein d’articles  

et photos de vos reprise d’activités. 

 

                                                                                                                              Le rédacteur   Guy Challiol  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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                        Nouvelles de l’Amicale des Savoyards aux Emirats  
 
 
Début Janvier les savoyards aux Emirats se sont retrouvés chez le président Rigaud 
pour la traditionnelle soirée des vœux. Un moment chaleureux rempli d’amitié qui per-
mettait à tous de se souhaiter une bonne année et de partager un repas composé de 
plats que chaque participant avait concocté.  
 
Lors de son discours des vœux Laurent Rigaud accueillit une nouvelle famille avant 
d’inviter tous les membres à déguster une belle galette des rois.  
C’est Nadine Charlet qui fut la reine et Christian Beroujon le roi de cette galette 2020. La 
soirée se termina autour de quelques digestifs de nos montagnes. 
 
Quelques semaines plus tard, c’est 160 savoyards et amis de la Savoie qui se retrou-
vaient dans le désert de Dubai pour la tartiflette géante. Evènement incontournable de la 
communauté qui se joue chaque année à guichets fermés.  
  
Comme chaque année, les organisateurs s’étaient levés tôt pour la préparation de cette 
tartiflette composée de 36 kgs de pommes de terre, 8 kgs de lardons fumés, 8 kgs d’oi-
gnons et 8 kgs de reblochon. 
 
Comme chaque année, l’amicale a bien été représentée lors du marathon de Dubai ou 
plusieurs membres ont participés aux 10 kms. 
 
La crise sanitaire mondiale a touché les Emirats. Tous les évènements de l’association ont été 
annulés. Heureusement, aucun de nos membres n’a été affecté gravement par le virus. Tous 
les membres sont impatients de se retrouver en Septembre si cela est permis car le pays dé-
confine avec des restrictions  
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Ces savoyards du monde à New York 

Les frères Martin 

Originaires d’Aix-les-Bains où leur père tenait un restaurant. Jean-Baptiste et Jean-Louis Martin furent 

pendant près de trente ans à la tête des plus beaux établissements de New York.  

Après quelques années au Panama ou il gérait 

un hôtel lors de la première excavation du ca-

nal de Panama, Jean-Baptiste Martin se rendit 

une première fois en 1882 à New York. Per-

suadé que New York avait besoin d’un hôtel 

français de qualité il y revint le 25 Juin 1883 et 

achetait le lendemain à Eugène Larra une pen-

sion de famille au 7 University Place qu’il re-

nomma hôtel de Panama. Petit à petit il rache-

ta une à une les maisons voisines pour en faire 

des extensions de son hôtel. En 1886, il décida 

de changer le nom de celui-ci car ce nom don-

nait une mauvaise impression, le nom de Pa-

nama était souvent associé à la fièvre et aux 

Espagnols. Il l’appela donc hôtel Martin. 

Rapidement l’hôtel devient un lieu de villégiature pour les artistes, écrivains et les français et étran-

gers de passage. Les affaires tournent bien, le restaurant de l’hôtel ouvert le 1er Juillet 1883 sert les 

meilleurs mets et vins français et il est considéré comme le premier vrai restaurant de spécialités 

françaises. Les bons-vivants découvrent une cuisine française de qualité et unique de ce côté de 

l’atlantique qui devient le restaurant où il faut absolument dîner. Il faut réserver sa table bien en 

avance. 

 Comme le dit Jean-Baptiste en 1889 : « l’hôtel se popularise, s’adapte et innove constamment dans 

un monde changeant et un changement d’époque ». A la fin des années 1880, une publicité an-

nonce l’hôtel Martin comme le seul hôtel français de première classe à New York. 
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En 1898, alors que le conflit espagnol et américain franchit une nouvelle étape. Les frères craignent 

que leur établissement soit victime d’un possible rapprochement franco-espagnol et que ceci soit 

mal interprété par leur clientèle. Du jour au lendemain ils pavoisent chacune des 50 fenêtres de 

l’hôtel avec un drapeau américain et d’un énorme drapeau français sur le toit de l’hôtel. 

Suite à la fermeture du célèbre restaurant Delmonico en 1902 sur la 26ème rue non loin du parc 

Madison square, les deux frères décident de reprendre le bail de l’immeuble pour deux mille dollars 

et ouvre le Café Martin le 22 février 1902. Ils vendent le fonds de commerce de l’hôtel Martin à Ray-

mond Orteig, leur maitre d’hôtel basque qui le renommera hôtel Lafayette et le restaurant Café La-

fayette qui gardera pendant des décennies la réputation d’un des meilleurs restaurant de New York. 

Ils rénovent le bâtiment pour le transformer et le décorer des dernières tendances de l’art nouveau. 

Aucun détail, ni dépense ne furent épargnés pour que l’établissement puisse avoir le meilleur équi-

pement et décor pour en faire un restaurant luxueux. Construit sur deux étages, The empire room 

occupe le rez de chaussée, la décoration de cette pièce est du style 1er Empire. Bois de noyer foncé, 

de larges miroirs couvrent les murs peints en blanc et or. Une fontaine illuminée de lumières multi-

colores trône au centre de la salle. Le service dans cette salle ainsi que sur la terrasse qui donne sur 

la 5ème avenue est à la carte. La clientèle la plus branchée de la ville s’y retrouve. 

De l’autre côté sur la 26ème avenue est créé un café décoré des peintures d’artistes renommés et 

d’une belle collection de bronzes. Une salle dont Mr Martin est très fier puisqu’elle accueille les 

femmes. A l’époque ses amis pensaient qu’il faisait une erreur en permettant l’admission aux 

femmes ! Plus tard le 30 décembre 1907 il innovera à nouveau en autorisant les femmes à fumer 

dans tout l’établissement. Une première immédiatement suivie par de nombreux établissements 

autour du Madison Square. L’écrivain Virginia Woolf décrira le Café Martin comme un lieu avant-

gardiste bien en avance sur tout le monde. 
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Chaque étage a sa propre cuisine équipée des meilleurs équipements et appareils de cuisine. Ainsi 

que ses caves à vins ou l’on trouve les meilleurs millésimes de France et du monde ainsi qu’une liste 

de 69 champagnes. Jean-Baptiste Martin voyage deux fois par an en France pour y faire ses achats. 

Les frères Martin promouvront les spécialités françaises sur tous leurs menus et développeront déjà 

le merchandising en vendant des boites souvenir en métal de spécialités françaises notamment avec 

les fraises d’Auvergne ou les calissons d’Aix. Plus tard ils adapteront leurs menus aux modes du mo-

ment notamment avec une carte de spécialités russes, espagnoles ou orientales.  Ils développeront 

pour leur clients la carte postale souvenir dès 1906. En 1907, ils créent une carte du midi avec des 

plats prêts à être servis pour la clientèle d’affaires ayant peu de temps pour le déjeuner. Prémices 

du fast food !! 

L’établissement emploie environ 450 personnes dont 150 serveurs. Chaque employé se doit de par-

ler français. Nombreux sont ceux qui viennent des pays de Savoie. Chaque jour ce sont entre 1600 

et 1800 couverts qui sont servis au Café Martin avec des pointes au-dessus de 2000 le samedi. Il 

n’est pas facile d’y trouver une table, les affaires vont bon train. Lewis dans son guide des restau-

rants de New York en 1903 le cite comme un des meilleurs restaurants au monde.  

En 1910, Louis Martin décide de quitter le Café Martin pour reprendre l’énorme Café de l’Opéra, 

une autre institution de la ville sur Times square qui malheureusement fermera ses portes 4 mois 

plus tard. Il le rouvre sous le nom de Café Louis Martin et le gère pendant 3 ans. Puis il ouvrira un 

autre établissement à Broadway. Louis repartira en France en Août 1914 avec son épouse et ouvrira 

un restaurant après-guerre à Paris où il mourra en 1921. Malgré sa popularité le Café Martin ferme-

ra ses portes le 11 mai 1912.  

Les temps changèrent avec l’arrivée du tango et la demande grandissante des restaurants où les 

clients pouvaient diner et danser. 

Entre les deux salles, un balcon où performe un 

des meilleurs orchestres de l’état. Lors des grandes 

soirées près de trois orchestres se relaient au sein 

de l’établissement. 

Au deuxième étage se situe la salle appelée table 

d’hôte. Elle occupe tout le deuxième étage et peut 

accueillir 500 convives en une seule fois. On y sert 

un menu à prix fixe à 1,50 dollar qui fait la renom-

mée du restaurant.  Pour compléter les salles, huit 

salons privés décorés avec harmonie entre luxe et 

art. Chacun d’entre eux sur un thème : japonais, 

marocain, Louis XVI, art nouveau etc…  
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Ces Savoyards du monde à New York 

Les Allobroges de New York 

La société de secours mutuels savoisienne Les Allobroges de New York fut fondée le 31 octobre 1901 

et incorporée le 26 Juin 1902. Son siège social était situé au 295 de 7ème avenue à New York. 

La devise de la société est : « Vivre Libre ou mourir » en souvenir de la constitution de l’Assemblée 

nationale des Allobroges du 23 octobre 1792. 

Les statuts de la société furent constitués lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 

1906. Elle a pour but :  

D’établir des lien d’amitié, de solidarité et de fraternité entre tous les savoisiens habitants les états 

unis. 

De créer une caisse de secours pour venir en aide aux membres incapables de travailler par suite de 

maladie ou d’accident. 

De procurer du travail aux membres sans emploi. 

De contribuer aux démarches et aux frais funéraires des membres décédés. 

Seuls les Savoisiens et fils issus de père et mère Savoisiens peuvent faire partie de la société comme 

membres actifs. 

Tout candidat à l’admission doit être présenté par deux membres et faire une demande par écrit sur 

une feuille spéciale établissant son identité à l’origine de ses parents. Tout candidat en faisant sa de-

mande doit verser la somme de deux dollars. Le candidat recevra une lettre l’invitant à se rendre 

chez le docteur de la société (Docteur Lamberti) afin d’obtenir le certificat médical nécessaire a son 

admission. Si la demande du candidat était non avenue, son argent lui serait rendu. Le prix d’admis-

sion pour des membres actifs est de 5 dollars (16 à 30 ans) ; 8 dollars (30 à 35 ans) ; 12 dollars (35 à 

40 ans) et 15 dollars (40 à 45 ans). La cotisation mensuelle est de 20 cents (0 fr. 50). 

Tout sociétaire en règle et incapable de travailler pour cause de maladie ou accident pendant au 

moins 5 jours recevra huit dollars par semaine pendant le 1er trimestre. Si la maladie se prolongeait 

au-delà de trois mois, l’assemblée déciderait si l’indemnité doit être continuée. Aucune indemnité ne 

sera accordée pour les blessures reçues dans une rixe à laquelle le sociétaire aurait pris une part vo-

lontaire. 

En cas de décès, chaque sociétaire devra verser un dollar. La caisse de la société versera 100 dollars à 

sa veuve ou à ses enfants. La société paiera une annonce publique, d’une voiture à l’enterrement et 

d’une couronne. Si le membre est célibataire, la société prend en charge les frais d’enterrement. 

Le début de la société est laborieux mais petit à petit celle-ci s’établit. La situation financière des Al-

lobroges de New York prospère grâce à la générosité et au dévouement de ses membres fondateurs 

notamment les frères Martin. Jean-Baptiste est le président d’honneur de la société et son frère Jean

-Louis le vice-président d’honneur sans oublier Théophile Mugnier qui en est le dynamique prési-

dent. Après 4 ans d’activités, la société a en caisse 2500 francs. Quatre ans plus tard celle-ci déclare 

lors de l’assemblée générale de 1910 un bénéfice de 17.781 francs et 60 membres actifs. 
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Jean-Baptiste Martin réserve à ses compatriotes les meilleurs postes dans son restaurant le Café 

Martin. On retrouve souvent son nom comme membre bienfaiteur ou honoraire dans toutes les 

sociétés mutuelles ou de bienfaisance de New York qui font appel à sa générosité. 

La plupart des savoyards sont partis à New York sans un sou. Mr Mugnier fondateur et président 

n’hésite pas à les recevoir dans sa propriété et à les aider. Il est connu pour consacrer son temps 

libre avec passion à la société et à ses membres. Les Savoyards ayant acquis de brillantes situations 

par leur travail et énergie n’hésitent pas à fraterniser avec les « pays » que la chance a moins favo-

risé. 

Les Savoyards de New York se retrouvent deux fois par an en assemblée générale, le 30 avril et le 

31 octobre date de la création de la société. Ils se rencontrent au cours de l’année autour des fêtes 

religieuses, des mariages et des décès et bien sûr des diners amicaux notamment lors du fameux 

Matafan du mois d’août. Ainsi Bernard Rachel, correspondant du journal Le Savoyard à Paris ré-

sume le troisième Matafan des Savoyards de New York : 

« Le troisième matafan a eu lieu le 5 août 1906 chez notre compatriote Marin Bergeret, restaura-

teur dont tous le New York français connait sa succulente cuisine. Le menu imprimé en lettre d’or 

sur des feuilles de chênes était un menu « surprise » rempli de points d’interrogation pour la joie 

de tous de découvrir de bons mets. Suite à l’abondance du bon vin quelques convives étaient cuits ! 

Pendant ce temps-là, il parait que des intrigues amoureuses d’ailleurs forts légitimes se nouaient. 

C’est l’habitude au matafan de New York ! 

C’est au 1er matafan que M. Terrier d’Annecy rencontre Melle Pegaz aujourd’hui sa charmante 

épouse. C’est au 2ème matafan que M.Blondet rencontra son aimable fiancée. La communauté sa-

voisienne et bientôt le tout New York savoyard fêtera ce mariage, c’est au troisième matafan 

que……. Mais ne soyons pas indiscrets, notre correspondant au courant de cette agréable épidémie 

de fiançailles matafanaises et de mariages savoyards nous dit que décidément on ne s’ennuie pas 

chez Marin Bergeret ! ». 

Puis quelques semaines plus tard, c’est le décès de Mr Nartberre, un savoyard établi de depuis plu-

sieurs années qui peine la communauté. Comme le rapporte un Allobroge membre de l’association 

par un courrier au Savoyard de Paris : « Le samedi 15 septembre, un esprit malintentionné a décidé 

de faire une farce sinistre à Mr Nartberre. Sachant que celui-ci était en proie à des idées noires de-

puis un certain temps. Il pénétra comme un malfaiteur dans son appartement et suspendit un man-

nequin dans la chambre à coucher faisant ainsi allusion aux idées de suicide que notre regretté ami 

avait déjà formulées. Son état s’aggrave encore et mardi 18 semblant obéir à une sorte d’auto sug-

gestion, il s’est pendu ! Nous ne nous attarderons pas sur la personnalité du triste individu qui est la 

cause du drame, il ne fait pas partie de la colonie savoisienne. Mr Nartberre collabora d’une ma-

nière efficace à l’élaboration de la mutualité dans la colonie. Il laisse à un de ses amis intimes Mr 

Mugnier notre président, une œuvre personnelle qui est un vrai monument de prévoyance et de 

législation mutualiste. Au nom de tous ces amis, c’est-à-dire la colonie savoisienne, j’apporte un 

juste tribut d’admiration sympathique à notre compatriote a tout jamais regretté ». 
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Mais les rencontres se font plus souvent autour de bonnes nouvelles comme lors de l’année 1906 où 

il se passe une vraie épidémie de mariages savoyards à New York selon Mr Rachel : Nous avons des 

nouvelles de l’agréable épidémie de mariages savoyards qui sévit actuellement à New York avec le 

prochain mariage de Mr Bellemain avec la toute charmante Melle Blanc qui aura lieu le 3 novembre 

prochain. Tout le New York savoyard qui connait la gaîté inlassable et joviale de notre jeune compa-

triote ne manquera d’assister à ce mariage où l’on ne va pas s’ennuyer. Cette série rose de fiançailles 

et de mariages qui dure depuis plus d’un an déjà, a des conséquences d’ailleurs tout aussi agréables 

que leurs causes. Aussi notre excellent compatriote M. Andreys, jeune marié de l’année dernière est 

tout joyeux d’être le père d’un charmant bébé, un vrai gaillard de la Savoie ! »  

A suivre……. 

En espérant avoir pu vous faire découvrir un peu d’histoire de nos savoyards de New York et de leur 

société Les Allobroges à New York au siècle dernier. Et si les savoyards de New York de ce siècle sou-

haitaient relancer les Allobroges ??? 

Si vous aussi avez des documents historiques de votre association ou des histoires de savoyards ins-
tallés hors de Savoie. N’hésitez pas à les partager. Rigaud73@gmail.com  

Photo de groupe du bureau des Allobroges de New York. 31 octobre 1906 

mailto:Rigaud73@gmail.com
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Compagnie de Savoie 

 

La Compagnie de Savoie a organisé le 1er février 2020 un récital au théâtre Charles Dullin de Cham-
béry au profit de la restauration du Grand Salon qui se trouve à l’étage du Théâtre. Une opération 
d’envergure dont la logistique opérationnelle a été assurée par le Bailliage de Chambéry sous la 
conduite de Charles Zanoni. Cette opération a bénéficié du parrainage de l’Académie de Savoie qui 
fête, cette année, son deux centième anniversaire. 
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Pour mémoire, la construction du Théâtre Charles Dullin est engagée en 1822 par la ville de Cham-
béry avec Jacques Pregliasco pour architecte et Dénarié pour entreprise, grâce à un don de 60 000 
francs du général de Boigne. La machinerie est confiée aux frères Bertola, machinistes du Théâtre 
royal de Turin. 

La réalisation est inaugurée le 24 juillet 1824 par le roi Charles Félix et la reine Marie-Christine. Pour 
l’occasion, le roi offre à la ville de Chambéry le rideau d’avant-scène, peinture sur toile de la Des-
cente d’Orphée aux enfers, œuvre d’un de ses peintres attitrés Luigi Vacca. 

 

Le Grand Salon, quant à lui, est aménagé lors de la reconstruction du bâtiment après l’incen-
die de 1864. Il est décoré dans le style Napoléon III par Victor Chenillon et Jules-Pierre Die-
terle. Il comprend un petit salon, dit salon du roi, surmonté d’une tribune et une grande salle 
ouvrant sur la Place du théâtre. Inauguré en 1867, il répond à l’appellation de salle de bal qui 
correspond à sa destination première. A partir des années vingt, la salle est transformée en 
salle de concerts. 

La dernière manifestation officielle qui s’y est déroulée est la présentation et l’émission pre-
mier jour du timbre-poste commémoratif du rattachement de la Savoie à la France en 1960. 

Dans les années qui suivirent, divers aménagements ont été réalisés puis démontés sans mé-
nagement pour la structure initiale entrainant une dégradation des installations supports et 
l’interdiction de l’accès au public depuis les années 1990. 

Ce rideau de scène a été restauré, en 
2017, grâce à la croisade et à la sous-
cription ouverte par l’Académie de 
Savoie. 
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C’est à nouveau grâce à l’intervention et à une nouvelle souscription ouverte par l’Acadé-
mie de Savoie que la rénovation du Grand Salon a été engagée par la ville de Chambéry. 

 

C’est pour contribuer à cette rénovation du Grand Salon que la Compagnie de Savoie a 
proposé ce récital qui a mobilisé plus de 80 artistes musiciens et choristes. Toutes les 
places (420) ont été vendues et la Compagnie de Savoie remettra prochainement le pro-
duit de la billetterie, soit 6 500 € à l’Académie de Savoie. 

 

L’ouverture s’est faite sur une présentation de la Compagnie de Savoie et le chant des Al-
lobroges.  

La clôture avec Toréador de Bizet.  
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Sabrina Bouvier. Koweït.  

Originaire de Ste Foy en Tarentaise (Savoie). 

Le 9 mars, au début de l’arrivée du coronavirus dans notre région, le Koweït a mis 

en place un couvre-feu. Puis le 11 mai nous sommes passés en confinement total 

pendant 3 semaines avec seulement 2 heures de sortie par jour et une seule auto-

risation de courses par semaine à réserver en ligne. Le confinement n’a pas été fa-

cile à vivre, cette privation de liberté m’a été très difficile à accepter. Je suis habi-

tuellement très sportive donc il m’a fallu trouver d’autres façon de faire du 

sport ; des cours en ligne ont été mis en place par mon club de sport, ce qui me 

maintenait occupée quelques heures par jour. Puis nous avons beaucoup cuisiné, 

nous avions la chance de prendre nos 3 repas ensemble en famille.  

Les journées s’organisaient autour des activités de chacun ce qui nous a permis de 

conserver une certaine routine, les enfants suivaient leurs cours en ligne 5 jours 

par semaine et mon mari travaillait de la maison. Nous vivons dans un quartier ré-

sidentiel au bord de mer et les 2 heures de sortie se faisaient fréquemment les 

pieds dans l’eau au bord du rivage En compagnie de nos chiens. Le déconfinement 

a commencé le 31 mai et cette liberté à nouveau retrouvée a été la source d’un 

soulagement mais aussi d’un grand bonheur. Je n’attends plus maintenant que de 

pouvoir voyager en France afin de retrouver mes montagnes sachant que la tempé-

rature au Koweït dépasse actuellement les 50 degrés. 

   La crise du Covid-19 vue et vécue par nos savoyards dans le monde. 

 

De la Russie à l’Australie en passant par le Mexique, l’Afrique du Sud et bien d’autres pays du 

monde. Des expatriés des pays de Savoie vous racontent de la crise sanitaire du Covid 19 dans leur 

pays de résidence. Nous les remercions pour leurs témoignages. Certains pays sont toujours au 

cœur de la crise. Bon courage aux membres de notre diaspora. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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André Goy. New York. Etats Unis.  

Originaire d’Entremont (Haute-Savoie).  

Lauréat des Trophée des Savoyards du Monde 2019.  

Je travaille dans le New Jersey où nous étions au centre des pandémies. Notre système hospitalier 
de 18 hôpitaux  a admis plus de 12 000 personnes COVID - et en comptait plus de 800 à l'USI. 
Notre cafétéria à l’ hôpital de Hackensack où je travaille a été transformée en 85 salles à pression 
négative. Ce fut brutal, rapide et furieux - à tous les niveaux - politique à part et cycle des nou-
velles. 
 
Ce qui a été incroyable:  
 
La force et la résilience de nos employés en particulier les infirmières (mais aussi tout le monde) 
qui ont travaillé sans relâche pendant des mois.  
La vitesse sans précédent à laquelle nous mettons en place des essais (réduction des formalités 
administratives), nous avons inscrits plus de 1000 pts sur les essais.  
Mon équipe a fait un registre de plus de 7000 patients hospitalisés dès le début pour mieux com-
prendre la maladie  
Notre centre a développé des tests rapides en 2 semaines et une plasmathérapie en sélectionnant 
les meilleurs donneurs aux titres élevés qui a été présenté dans l’émission 60 minutes fin mai.  
L'humanité et l'empathie qu'elle a apportée (temporairement ...) 
 
Sur le côté négatif: La polarisation des États-Unis était déjà un problème qui l'a accélérée de façon 
spectaculaire ;  suivi des émeutes raciales…Il faudra des années pour guérir et sera un point 
d'inflexion. 
 
Le Futur: Il est difficile d'avoir une référence historique étant donné que la reprise après la der-
nière véritable pandémie (c'est-à-dire la grippe espagnole) s'est produite dans un contexte si 
différent. Cela dit, je suis convaincu que nous regarderons en arrière dans le temps et reconnaî-
trons un impact notable sur la société (empathie, humanité, aspirations) ainsi que sur la politique 
(frontières, mondialisation, protection). Aussi difficiles soient-elles, ces crises accélèrent le chan-
gement et modifient la trajectoire de l'humanité. Les changements profonds résultant de 
COVDI19 ne seront pas perceptibles au début car nous resterons concentrés sur la gestion de plus 
d'atténuation ou de ses conséquences ou sur la reconstruction d'une nouvelle normalité. J'espère 
que le confort récemment retrouvé de notre routine ne nous distraira pas de poser les vraies 
questions. Verrons-nous rétrospectivement l'impact de la pandémie COVID19 comme une méta-
morphose de notre société d'être plus humaine et plus en phase avec nos propres rêves ou aspi-
rations?  Comme l'a très bien dit Sylvain Tesson, écrivain et explorateur français, «si le virus 
épargne notre corps, il révèlera la force de notre âme ». 
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Raphaël Naire, Uberlingen, Allemagne.  

Originaire de Salins-les-Thermes (Savoie). 

Le confinement en Allemagne a été sur bien des points similaires à la France : Tout d’abord le début 

de l’épidémie marqué par des clusters (dont le célèbre cluster de la station de ski d’Ischgl en Autriche, 

qui est à l’origine dans certains arrondissements du sud de l’Allemagne de 50% des contaminations à 

la suite des vacances de février…une situation similaire à celle de Mulhouse pour le Grand Est). La ré-

action du Bund a été de fermer les frontières, les commerces de non-nécessité et lieux publics, de fa-

çon similaire à la France.  

 

La gestion de l’épidémie a elle été bien différente : un grand nombre de tests de dépistage, de la dé-

tection précoce liée à un suivi et une mise en quarantaine systématique ont fonctionné de façon effi-

cace. La discipline allemande et le niveau de préparation et d’équipement des hôpitaux ont permis un 

contrôle assez rapide de l’épidémie. A noter une spécificité allemande : la décentralisation. Elle a per-

mis de s’adapter aux particularités locales contrairement à l’approche française centralisatrice. Pre-

nons l’exemple de la région Alpine du Lac de Constance située en Baden Württemberg. Moins tou-

chée que d’autres régions par sa géographie (frontières avec la Bavière et la Suisse, lacs et montagnes 

offrant des frontières physiques naturelles limitant les déplacements humains…et viraux…) on pouvait 

y circuler librement (tout seul - soit) sans attestation alors qu’à quelques kilomètres, dans la partie 

bavaroise du Lac, un confinement strict « à la française » y avait été mis en place. Pouvoir profiter de 

balades dans la Nature dans un paysage magnifique a bien sur rendu ce « confinement » beaucoup 

moins dur. Le temps ayant été magnifique, cela a permis à beaucoup de personnes de découvrir l’ar-

rière-pays à vélo ou à pied. 

 

La gestion du déconfinement a été précoce et mise en place par petits pas avec des relaxations heb-

domadaires, comme dans de nombreux pays. La fermeture des frontières avait localement posé de 

nombreux problèmes, notamment aux familles et couples binationaux. Certains couples germano-

suisses (ou dans mon cas franco-suisses) ont été séparés pendant 6 semaines. Cela nous a permis de 

découvrir les frontières dites « vertes » où les couples et familles pouvaient se retrouver autour d’un 

piquenique sous l’œil attentif et souvent répressif des douaniers helvètes et allemands : Situations 

loquaces à la clé, verbalisations pour échange de sac de pommes ou pour franchissements de fron-

tières (alors qu’il n’y avait pas de signalisations), douaniers camouflés derrière des arbres, cela res-

semblait parfois aux gendarmes à Saint Tropez. Coquace pour une région surnommée la « côte d’Azur 

» allemande. 

 

Pour résumer, le confinement dans le Sud de l’Allemagne a été à l’image un peu cliché du pays : des 

allemands disciplinés et un équipement et des moyens importants ayant permis un contrôle efficace 

de l’épidémie et une décentralisation adaptée aux spécificités locales ayant permis de doser les res-

trictions aux libertés individuelles. La crise économique elle, comme partout, ne sera pas évitée… 
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Nadine Charlet. Dubai. Emirats arabes unis.  

Originaire d’Annecy (Haute-Savoie). 

En confinement à Tahiti.  

Une situation sous contrôle sous le soleil et les palmiers en bord de lagon, 
tout a été organisé pour faire face au pire, les frontières étaient fermées, les 
vols inter-îles avaient disparu et les touristes aussi, difficile pour une île qui vit 
du tourisme. 
 
Le confinement aura duré un mois seulement, difficile pour une population 
qui vit dehors continuellement, l'alcool aussi aura été supprimé afin d'éviter 
les rassemblements, eh oui à Tahiti on est très festifs ! La transgression des in-
terdictions était tentante, cependant dans l'ensemble les Polynésiens ont été 
solidaires et respectueux des consignes, ils ont fait preuve de patriotisme en 
démontrant ainsi leur amour pour leur île de beauté, leur trésor à préserver, il 
y va de l'économie, du futur de chacun.  La fraternité, le sourire malgré tout, 
et la bienveillance auront été plus que jamais présents. 
  
Nous étions arrivés début mars afin de fêter l'anniversaire de notre fils installé ici, 

nous y sommes encore peut être même jusqu'en septembre. La visibilité reste en-

core floue, nous nous sommes néanmoins sentis ici en sécurité et avons malgré 

tout, pu profiter de la mer et d'un temps radieux ! Nous avons fini par trouver des 

produits savoyards à déguster (comme la bas dis !!), mais attendons malgré tout de 

rentrer sur Dubai où les règles ne cessent de changer d'un jour à l'autre ! Quelle an-

née ! Nous en retiendrons malgré tout l’extrême gentillesse de ce peuple. Seul point 

noir pour la population : la conjoncture économique qui va perturber les 2 ou 3 pro-

chaines années. L’assistance chômage ici n'existe pas comme en métropole, la po-

pulation va durement en pâtir mis gardera néanmoins toujours le sourire.   
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Nicolas Culoma. Mexico City. Mexique.  

Originaire de Voglans (Savoie). 

Au Mexique, le confinement a commencé avec un taux de personnes infectés par le covid-19 plus 

faible qu’en France. Nous avons eu la chance d’être impacté plus tard et d’apprendre de ce qu’il 

s’était passé dans les autres pays. Beaucoup de personnes et d’entreprises ont même décidés 

de se confinées avant la déclaration officielle. Cependant, le confinement tel quel n’a jamais été 

déclaré de façon officiel et imposé dans toutes les régions (il a été recommandé fortement). En 

effet, le gouvernement mexicain n’ayant pas mis en place d’aides économiques pour les chômeurs 

et les entreprises, une déclaration officiel et obligatoire du confinement aurait impliqué plus de 

problèmes (renvoies massifs, etc.).  

 

D’un point de vue économique, le gouvernement en a profité pour essayer de bloquer les investis-

sements étrangers en passant des lois « illégales » comme dans le secteur des énergies renouve-

lables où 1.5 milliard de dollars d’investissements privés ont failli être bloqués mais en vain. Le 

Mexique a ajouté de l’instabilité à sa monnaie alors que celle-ci commençait à être reconnue 

comme une monnaie forte : avant le confinement, 1 USD équivalait à 19.5-20 MXN, aujourd’hui, il 

est à 23 MXN et a atteint à plus de 25 MXN durant le confinement. 

Il y a un contraste entre les zones plus populaires et les zones plus développées du pays. Beaucoup 

de personnes des zones populaires n’ont pas cru et ne crois pas en l’existence du Covid-19 qui est 

présenté comme une invention du gouvernement. Cela a entrainé des violences envers le person-

nel médical suite à des décès dus à cette maladie, les médecins et infirmières étant accusés d’être 

responsables de la mort des patients. 

Cette première semaine de juillet nous sommes passés en alerte orange, ce qui signifie que les 

commerces commencent à rouvrir petit à petit (malgré un nombre de nouveaux cas toujours en 

hausse, 7000 cas le 04/07/2020). Beaucoup de restaurants et d’entreprises ont dû fermer leur 

porte car aucune aide ou presque n’a été proposée par le gouvernement. La situation économique 

et sanitaire aujourd’hui reste préoccupante au Mexique, surtout avec les risques d’apparition 

d’une seconde vague. 



 19 

Arnaud et Anne Gabaut. Houston. Etats-Unis.  

Originaires d’Evian les Bains (Haute-Savoie). 

Suite aux informations venant de l’étranger et aux décisions qui se prenaient aux Etats-Unis, nous 

nous sommes auto-confinés en mars 2020. La société de mon mari a demandé à ses employés de res-

ter à la maison et de faire du télétravail. 

Notre fille était dans une école publique. Elle faisait partie d’une équipe d’athlétisme de l’école et 

avait des compétences. Tout s’est arrêté quand l’école a fermée aussi en mars et elle a étudié à la 

maison.  Notre garçon était à la Marine Military school à 500 km de chez nous, l’école a confiné les 

élèves restés sur place et les a fait travailler en ligne jusqu’à mi-mai. Depuis, nous vivons ensemble à 

la maison avec chacun son emploi du temps. 

En ce qui me concerne, pas de changement, étant artiste je travaillais déjà à la maison. 

Notre fils a repris le football à Houston Dynamo, il fait les entrainements à la maison avec un planning 

préparé par l’entraineur et il doit envoyer trois vidéos par jour avec de temps en temps un rendez-

vous en vidéoconférence avec celui-ci. 

Nous n’avons pas de restrictions particulières, nous pouvons nous déplacer librement, avec ou sans 

masques, mais le Texas étant vraiment impacté, le gouverneur demande de porter des masques de-

puis peu. Les magasins ont mis en place des distanciations sociale à la caisse, certains petits magasins 

limitent le nombre de clients. Beaucoup de gens ont pris à la légère ce covid-19.  

Étant bloqués dans le pays, nous ne pouvons pas voir notre famille, ni notre fille ainée en France. Per-

sonne peut entrer aux Etats-Unis aussi donc nous ne pouvons pas faire venir notre ainée. 

Notre avenir dépend des élections présidentielles des Etats-Unis, le Président actuel veut renvoyer 

tous les immigrants pour sauver l’emploi dans le pays. 

Le confinement nous a permis de se lancer dans le jardinage, de construire notre piscine et de se re-

centrer sur la famille. Avec d’autres savoyards, nous avions projetés la fabrication artisanale de sau-

cissons, ce n’est que partie remise ! 
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Je vous envoie mes impressions de Cape Town au 100ème jour de confinement. Nous avons eu un con-

finement très strict instauré le 27 mars, avec interdictions de sortir, pas de ventes d’alcool et de ciga-

rettes. Mais depuis mai, on peut enfin prendre l’air à toute heure de la journée. Le masque est obliga-

toire dans les endroits publics mais on ne peut toujours pas rendre visite à sa famille et ses amis. Les 

écoles, les restaurants rouvrent progressivement depuis une semaine mais avec beaucoup d’appré-

hensions et de précautions sanitaires car le pic de l’épidémie n’a pas encore été atteint ici. L’Afrique 

du Sud a enregistré plus de 10 000 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, un 

record qui laisse craindre une flambée des infections en juillet. Près de 3 200 personnes sont mortes 

en Afrique du Sud à cause du nouveau coronavirus. 

Ce long confinement a été catastrophique pour notre économie, je n’ai jamais vu autant de monde 
frapper à ma porte pour demander de la nourriture depuis mon installation en 2003. L’économie con-
naît sa plus forte chute depuis 90 ans. Partout, les restaurants et les magasins ferment les uns après 
les autres. Tous les secteurs sont touchés et le nombre de chômeurs ne fait qu’enfler, il est autour de 
50%.  Sur une note plus positive, les initiatives d’entraide sont nombreuses, ma famille a fait des 
sandwichs aux enfants du township, on fait des donations aux organisations caritatives, on offre ce 
que l’on a, du réconfort, de l’argent ou des vêtements, couvertures, etc. L’Etat est démuni et a très 
peu de ressources. Le confinement strict a permis de décaler l’épidémie mais a été dévastateur pour 
notre économie déjà fragile. 
Nous aimerions tant retourner en Savoie cet été mais les vols commerciaux ne sont pas ouverts, la 
patience est donc de rigueur ! Entre temps, nous nous impliquons dans des projets d’action solidaire 
et passons de merveilleux moments en famille, à surfer, courir et faire du vélo le long de la mer, mar-
cher en montagne. 

   Laurence Peillex-Delphes, Cape Town.  

   Afrique du Sud.  

   Originaire d’Abondance (Haute-Savoie).  
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Emilie Mathel. Sydney. Australie.  

Originaire d’Annecy (Haute-Savoie) 

La crise du Covid a été vécue de manière souple en Australie. Très rapide-
ment, le gouvernement a fermé ses frontières à tous les non-résidents et a 
imposé une quarantaine de 15 jours. 
Le nombre de cas n’a pas dépassé le millier. En Nouvelle Galles du Sud, le 
confinement a été annoncé quasiment au même moment qu’en France suite 
à un pic de contagion venant d’un rassemblement sur la plage de Bondi. Ce-
pendant, les mesures ont été bien plus souple par rapport à l’hexagone. Nous 
pouvions nous promener librement à trois personnes maximum.  
 
Le gouvernement a mis en place une aide pour les personnes au chômage 
technique et versé à chacun $1500 chaque quinzaine (pour un maximum de 6 
mois) jusqu’à la reprise du travail. 
Mi-Juin, le gouvernement a annoncé la réouverture des cafés, restaurants et 
boutiques dans la mesure où ils accueillent un maximum de 50 personnes 
avec 4m2 de distance sociale. Dès le 1er Juillet, nous voyons plus de sou-
plesse dans les mesures et seul la distanciation sociale est de mise. 
 
Durant le confinement, nous avons vu beaucoup de commerçants, surtout les 
pubs et restaurants, développer la vente à emporter et devenir des épiceries 
de quartier ou l’on pouvait acheter la bière au litre, les conserves, etc. 
 

Sydney est une ville merveilleuse qui compte beaucoup d’espace vert, de 
parcs, de plages et promenade le long du port, nous avons donc eu la chance 
de pouvoir sortir et apprécier la nature environnante. Je suis reconnaissante 
d’avoir vécue cette crise en Australie. 
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Julie Gerber. Sibérie. Russie.  
Originaire de Seyssel.  
Lauréate des trophées des Savoyards du Monde 2019.  

En Sibérie, la situation a été très étrange et bien différente de l'Europe et même de Moscou. 
La quarantaine ne s'est faite sentir que la première semaine, à partir du 15 mars, lorsque les 
établissements et les magasins ont été fermés brutalement.  

Je suis professeur à l'université et nous avons commencé les cours sur une plate-forme (j'ai 
été prévenue le jour même). La quarantaine a été alors strictement respectée, il n'y avait 
presque pas de voitures sur la route et personne dans les rues. Mais très vite, la vie a repris 
son cours normal.  

Dès que le beau temps est arrivé, fin mars, les gens ont commencé à sortir, avec ou sans 
masques. L'entrée du parc forestier à côté de chez moi était fermée par des barrières et des 
policiers en surveillaient l'accès, mais 100 mètres plus loin les gens entraient sans problèmes, 
et les policiers ne disaient rien. La situation était différente selon les quartiers. Dans le mien, 
en mai et en juin, alors que la quarantaine n'était officiellement toujours pas levée, les gens 
se promenaient tout à fait librement. Mais je sais que plus près du "centre", les policiers ont 
mis de grosses amendes.  

De plus, le discours des autorités ne correspondait pas au nombre croissant de malades : Vla-
dimir Poutine a parlé d'une récession de la maladie dès avril, alors qu'elle n'avait même pas 
atteint son pic. Pour résumer, je dirais que ces derniers mois ont été chaotiques et marqués 
par la désinformation. 
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Grégory Defraize. Séoul. Corée du Sud.  

Originaire de Chambéry (Savoie). 

Je vis en Corée depuis 2007 et avec ma femme Coréenne nous sommes propriétaires 
d’un bistrot français à Seoul. 
 
Le Covid est arrivé fin Janvier comme ça sans prévenir et le gouvernement a fait ce qui 
semblait le mieux c'est à dire isoler le pays et fermer les aéroports et les frontières. 
Nous n'avons pas eu de confinement national comme en Europe mais beaucoup d'en-
treprises sont passées en télétravail dès la 2ème semaine.  Les bars, clubs, salles de 
sports, salles de réunions, mariages et surtout églises ont été fermés sur ordre du 
gouvernement pendant un mois. Les écoles sont passées en en éducation à distance 
dès le début. Les restaurants sont restés ouverts. Pour nous directement avec notre 
restaurant, cela s’est traduit avec une baisse immédiate de 70% du chiffre d’affaire du 
jour et ceci pendant 3 mois. Ma femme est aussi interprète mais depuis Janvier, 100% 
de ses interventions ont été annulées et jusqu'à maintenant il y a très peu de reprise. 
 
Ici tout le monde porte un masque depuis toujours à cause de la pollution, la grippe 
etc.  C'est tout à fait normal ici, donc pas de blocage culturel comme en France par 
exemple. 
Le gouvernement coréen a instauré un système de vente des masques en pharmacie 
selon la date de naissance de chacun. Par exemple je pouvais avoir 2 masque chaque 
mercredi uniquement, ma femme le mardi. Nous n'avons pas connu de rupture. Les 
gens étant très disciplinés, personne ne sortait. En Corée tout a été très bien organisé 
et le gouvernement a pris en charge 100% des coûts médicaux liés au Covid. A part le 
fait qu’il est difficile de rentrer ou sortir du territoire Sud-Coréen, la crise du Covid ici a 
été calme, bien géré et les citoyens respectueux des règles. 
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SAVOYARDS DU MONDE 

Association créée en 1933 par le Sénateur Antoine BORREL et le Député Louis MARTEL 

Erigée en Fédération le 13 Octobre 1990 

      BULLETIN  D'ADHESION  

                                 LES  AMIS DE SAVOYARDS DU MONDE 

 

Nom.......................................................................................................................................................... 

 

Prénom..................................................................................................................................................... 

 

Adresse..................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

Téléphone  fixe.....................................................Téléphone portable........................................................ 

 

E-Mail ...................................................................................................................................................... 

 

Cotisation annuelle : 20 euros  

 

Le bulletin d'adhésion ainsi que le chèque de la cotisation à l'ordre de SAVOYARDS DU MONDE sont  

à adresser à : 

                         Marthe Gonnet  3 , rue Vauban   69006  LYON            Tel : 04 72 75 07 89      

    

 E-mail : mjgonnet@gmail.com 

 

                                                                                     Nous retrouver  

                  Site internet: http://savoyards-du-monde.org             Page  Facebook: savoyard du monde 

Le rédacteur  Guy Challiol  


